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NOM : BARGET 

  

Prénom : ÉRIC 

 

Adresse professionnelle : Faculté des Sciences et Techniques / département STAPS 

 

Email : eric.barget@unilim.fr 

 

1) Fonctions actuelles : 

 

Maître de conférences au département STAPS de la Faculté des Sciences et Techniques, 

Université de Limoges. 

 

Recherche :  

- Mots clés : Économie du sport, Management du sport, Évaluation des événements 

sportifs. 

- Depuis 2009, membre de l’European Sport Economics Association (ESEA), 

participation aux trois premières conférences.  

- Depuis janvier 2006 (date de création du séminaire) : membre du séminaire 

« Dynamique Economique du Sport » dirigé par Wladimir ANDREFF, Paris X 

Panthéon-Sorbonne, Maison des Sciences économiques. Participation aux workshops 

trimestriels. 

- Depuis 2004 : membre de l’European Association for Sport Management (EASM), 

avec présentation au congrès annuel de l’association depuis cette date. 

- Depuis 1999 (date de création de l’association) : membre de l’International 

Association for Sport Economists (IASE). Présentations régulières à la conférence 

annuelle, organisation du colloque fondateur à Limoges en 1999. Trésorier de l’IASE 

depuis 2010. 

- Reviewer : Jurisport, European Sport Management Quarterly, International Journal for 

Sport Management and Sponsorship, Revue Européenne de Management du Sport, 

Revue d’Economie Politique, Teoros.  

 

Pédagogiques :  

- Responsable pédagogique du L3 management du sport / STAPS Limoges 

- Coordonnateur universitaire de la licence STAPS en apprentissage au Centre 

d’Excellence du CAB. 

 

Administratives : 

- Membre du comité d’expertise de la FST, Université de Limoges, depuis 2009. 

- Viviers pour les commissions de sélection des Université de Bourgogne, de Limoges, 

et d’Orléans-Tours, à partir de 2009.  

 

Autres :  

- Conseiller Municipal Mairie de Panazol (environ 11 000 habitants), depuis mars 2014 

- Président du Passing Club Panazol (depuis juillet 2103), club de tennis de 350 

membres environ. 

- Bénévole de la course cyclotouriste : La Limousine André Dufraisse, depuis 2011. 
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2) Travaux : articles, ouvrages et réalisations : 

 

- Articles dans des revues avec comité de lecture : 

 

- E.Barget & J-F.Brocard (2016), Crise économique et financière et sport professionnel 

en Europe, Reflets et perspectives de la vie économique belge, à paraître début 2016.  

- E.Barget, M.Llorca, et Teste.T. (2015, en revision favorable), How do tenniswomen 

respond to financial incentive: an implementation of the tournament theory to the Top 

30 WTA players, International Journal of Sport Finance.  

- E.Barget, M.Llorca, T.Teste (2015 – révision favorable), Une application de la théorie 

des tournois aux joueuses du Top 30 à la WTA, Revue Européenne de Management du 

Sport. 

- E.Barget & S.Chavinier (2013), Impact économique des rencontres sportives amicales 

: le cas du match France Slovaquie de handball, Revue Européenne de Management du 

Sport, n°38, juin 2013. 

- E.Barget & J-J.Gouguet (2012), The importance of Foreign Spectators’ Expenditure 

in the Tourism Impact of Mega Sporting Events, Papers of Europe. 

- E.Barget & A.Ferrand, (2012), Impact économique des événements sportifs sur le 

territoire : une méthodologie basée sur les échanges entre les parties prenantes, 

Management et avenir, n°57, 2012/7.  

- E.Barget & J-J.Gouguet (2012), The Impact on Tourism of Mega-Sporting Events : 

The stake of Foreign Spectators, Tourism Review International, Vol.16, n°1, pp.75-81. 

- E.Barget & J-J.Gouguet (2012), The Social Utility of Mega-Sporting Events : A 

Regional Perspective, International Journal for Social Sciences Tomorrow, Vol.1, n°2, 

p.1-12, April 2012. 

- E.Barget & S.Chavinier (2012), The Economic Impact of Friendly Matches between 

National Teams: The Case of the Handball Match France vs Slovakia, Economika a 

management, n°3, pp.5-22, Czech Republik. 

- E.Barget et A.Ferrand (2011), La complémentarité de l’économie et du marketing 

pour analyser les enjeux territoriaux des événements sportifs : illustration sur le cas de 

l’Open de tennis de Moselle, Jurisport, n°109, mai 2011, pp.40-45. 

- E.Barget & J-J.Gouguet (2011), De l’importance des dépenses des spectateurs 

étrangers dans l’impact touristiques des grands événements sportifs, Téoros, Vol. 30, 

n°2, pp.104-119.  

- E.Barget, M.Llorca & T.Teste (2011), La théorie des tournois appliquée à la 

performance des tennismen professionnels : peut-on encore parler d’incitations ? Revue 

d’économie politique, n°3/2011.  

- E.Barget et J-J.Gouguet (2011), Un analisis de la copa del mondo de rugby 2007 en 

Francia, Revista Asturiana de Economia, n°42, avril 2011. 

- E.Barget & J-J.Gouguet (2010), Une analyse coûts-bénéfices de la Coupe du Monde 

de Rugby 2007 en France : Une perspective régionale, Economie appliquée, Vol.63, 

n°3, pp.205-228. 

- E.Barget et J-J.Gouguet (2010), Hosting Mega-Events : Which Legitimacy, 

International Journal of Sport Finance, n°5.2., mai 2010.  

- E.Barget et J-J.Gouguet (2010), L’accueil des grands événements sportifs : quel 

impact économique ou quelle utilité sociale pour les régions – l’exemple de la Coupe 

du monde de rugby 2007 en France, Région et Développement, n°31, Mega-events : A 

Regional Perspective, pp. 93-118, juin 2010.  
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- E.Barget et J-J.Gouguet (2010), La mesure de l’impact économique des grands 

événements sportifs : l’exemple de la Coupe du monde de rugby 2007, Revue 

d’Economie Régionale et Urbaine, n°2, Armand Colin, pp. 379-408. 

- E.Barget & J-J.Gouguet (2008), L’impact économique et l’utilité sociale de la Coupe 

du Monde de rugby 2007 en France, Revue juridique et économique du sport, n°89, 

pp.143-156.  

- E.Barget & J-J.Gouguet (2008), L’impact économique, touristique, et social de la 

Coupe du Monde  2007 : regard méthodologique, Revue Espaces, n°spécial sur 

« événements sportifs et tourisme », n°256, pp.45-56.  

- J-F.Raze et E.Barget (2007), Regional Economics Tools Applied to Sport : New 

Perspectives, International Journal for Sport Management and Marketing, (Angleterre), 

Vol.2, n°5/6, pp.591-607. 

- E.Barget et J-J.Gouguet (2007), Total economic value of sporting events, theory and 

practice, Journal of Sport Economics (Etats-Unis), Vol.8, n°2, pp.165-183.  

- E.Barget (2007), Les enjeux économiques de la Coupe du monde de rugby 2007 en 

France, Revue juridique et économique du sport, n°84, pp.123-142. 

- E.Barget & J-J.Gouguet (2007), Réflexion méthodologique sur l’évaluation 

économique de la Coupe du monde de rugby 2007 en France, Revue Européenne de 

Management du Sport, numéro spécial sur la Coupe du monde, n°18, pp.1-23.  

- E.Barget (2007), La théorie des tournois et la dotation des compétitions en sports 

individuels, Revue juridique et économique du sport, n°82, pp.113-122.  

- E.Barget (2006), Spectacles sportifs et économie : quels instruments d’analyse ?, Revue 

Gestion 2000 (Belgique), n°4/06, pp.57-90.  

- E.Barget (2002), L’analyse coûts-avantages appliquée aux spectacles sportifs : 

l’exemple de la Coupe Davis, Revue européenne de management du sport, n°7, pp.1-

56. 

- E.Barget (2001), Le spectacle sportif ponctuel : essai d’évaluation, Synthèse des 

travaux de thèse, Revue d’économie régionale et urbaine, n°5, pp.873-876.  

- E.Barget et A.Rouger (2000), De l’utilité de la mesure de l’équilibre compétitif, Reflets 

et perspectives de la vie économique (Belgique), numéro spécial sur l’économie du 

sport, tome XXXIX, n°2-3, pp.61-73. 

- E.Barget et J-J.Gouguet (2000), L’impact économique des événements sportifs : revue 

critique de la littérature, Reflets et perspectives de la vie économique (Belgique), numéro 

spécial sur l’économie du sport, tome XXXIX, n°2-3, pp.17-33. 

- E.Barget (1998), Coupe du monde de football : pour une synthèse de ses effets 

économiques, Revue juridique et économique du sport, n°47, juin 1998. 

- E.Barget (1997), Impact économique des spectacles sportifs : De nombreuses études – 

Un impact toujours mal connu, Les cahiers Espaces, Numéro spécial tourisme et sport, 

n°52, septembre 1997. 

 

 

- Articles dans des revues sans comité de lecture 

 

- S.Chavinier & E.barget (2015), Analyse de la diversification des recettes des 

associations sportives, Sport et citoyenneté, n°31, juin-juillet-août 2015.  

- C.Vial Pion, F.Clipet, E.Barget (2013), L’impact économique des manifestations 

équestres : exemples de l’Equirando et du Grand complet du Pin 2012, Equ’idée, 

septembre 2013, n°1, pp1-5.  

- E.Barget & J-J.Gouguet (2009), Une coupe du monde citoyenne, Revue sport et 

citoyenneté, dossier « Sport, éthique et économie », juin 2009. 
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- E.Barget (2009), Vers une rationalisation des politiques d’accueil d’événements 

sportifs ?, Revue Politique et Parlementaire, avril 2009.  

- E.Barget & J-J.Gouguet (2009), La coppa del mondo di rugby 2007 : impatto 

economico e utilita sociale ?, SDS Revista scuola dello sport, (Revue du Comité 

National Italien), n°81, pp.3-8. 

- E.Barget et J-J.Gouguet (2007), Quelles retombées pour la RWC 2007 ?, l’Equipe, 28 

septembre 2007, p.27. 

- E.Barget & J-J.Gouguet (novembre-décembre 2002), Les retombées économiques 

des spectacles sportifs, revue E.P.S., n°298, pp.68-71. 

- E.Barget et J-F.Santoni (1998), Evaluation de politique publique : l’exemple de 

l’aménagement du rythme scolaire à Marseille en 1997-98, Sport dans la cité, 1998. 

- E.Barget (1997), Impact touristique des événements sportifs – Eléments de 

méthodologie, Sport dans la cité, n°152, août 1997. 

- E.Barget (1997), Sydney 2000 : les jeux les plus verts de l’histoire, Lettre 

d’information juridique et économique du sport, mai 1997. 

- E.Barget (1997), Sydney 2000 : la promotion de directives écologiques pour les jeux 

olympiques, Sport dans la cité, n°150, avril 1997. 

- E.Barget (1995), Le citoyen et la prise de décision en matière sportive, Sport dans la 

cité, n°142, avril 1995. 

- E.Barget (1994), L’emploi et le sport - Un thème de réflexion majeur en 1993, Sport 

dans la cité, n°138, avril 1994. 

- E.Barget (1993), Retombées économiques et aménagement du territoire, Sport dans la 

cité, n°136, octobre 1993 

 

- Communications avec actes 

 

- E.Barget & F.Clipet (2015), Economic, social and environmental impacts of the 

Alltech FEI world equestrian games 2014 in Normandie, 23rd EASM Conference, 

European Association for Sport Management, Dublin, 9-12 septembre 2015. 

- Vial.C., Clipet.F., Barget.E. (2015), Les Jeux Equestres Mondiaux FEI Alltech 2014 

en Normandie : quels impacts économiques, sociaux, et environnementaux pour le 

territoire, Session « Impact des grands événements sportifs », Montpellier, 7/9 juillet 

2015.  

- E.Barget & F.Clipet (2014), “From a Professional Championship to a Mega-Event: 

the Case of the French Rugby Championship, International Association for Sport 

Economics, 16th annual conference, Rio de Janeiro, 3rd-5th december 2014. 

- Barget.E. (2014), “Economic Impact of Non-Mega- Events: the Case of Equestrian 

Events”, 6th ESEA European Conference in Sports Economics, 3rd-5th September 2014, 

Antwerp.  

- Barget.E. & Chavinier.S. (2013), “Public Founding of High Level Sport: Competition 

or Complementarity?”, SPLISS Conference on Elite Sport Success - 13/14 November 

2013 – Antwerp. 

- Vial, C., Barget, E., Gouguet, J-J. (2013), “Economic impact and social utility of 

equestrian events, examples from France” Communication au 64th Annual Meeting of 

the European Association for Animal Production, 26-30 august 2013, Nantes, France. 

- C.Vial, J-J.Gouguet & E.Barget, F.Clipet (2013), “The Economic Impact of Tourism 

Events: example of the Equirando 2012”, Colloque “Active Countryside Tourism, 

Leeds Metropolitan University, 23rd – 25th January 2013. Mis en ligne sur le site (16 

p.). 
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- E.Barget & S.Chavinier (2012), “The Financing structure of Amator Sport clubs in 

Europe: what are the Main Determinants?”, International Association for Sport 

Economics 14th annual conference and 4th European Sport Economics Association 

conference, London, 6th-7th septembre 2012.  

- E.Barget, M.Llorca, T.Teste (2012), “Incentive Effects in Women Professional Tennis 

Tournament: Empirical Evidence for the top 30 WTA Players”, International 

Association for Sport Economics 14th annual conference and 4th European Sport 

Economics Association conference, London, 6th-7th septembre 2012.  

- E.Barget (2011), Modérateur de session « The Economics of Sporting Events », 

International Association for Sport Economics 13rd annual meeting and 3rd European 

Sport Economics Association conference, Prague, 16-18 mai 2011. 

- E.Barget (2010), Hosting mega sporting events policies : Social Acceptability of 

Taxpayers in France, 2nd European Conference in Sport Economics, Deutsche 

Sporthochschule Köln, Université de Cologne, 5 & 6 octobre 2010. 

- E.Barget (2010), The economic impact of sporting events : a stakeholders perspective, 

18th Conference of the European Association for Sport Management, Prague, 15-17 

octobre 2010.  

- E.Barget & J-J.Gouguet (2010), Mega Sporting Events Hosting Policies: The Stakes 

of the 2007 RWC for France’s Tourism, International Association for Sport Economics 

12th annual meeting, University of Portland, U.S.A., avec J-J.Gouguet, juin 2010. 

Rapporteur sur une presentation.  

- E.Barget & J-J.Gouguet (2009), Hosting Policies of Mega Sporting Events : the 

teachings from Contingent Valuation Method, International Association for Sport 

Economics 11th annual meeting, University of Stellenbosch, South Africa, 2-4 decembre 

2009.  

- E.Barget, T.Teste & M.Llorca (2009), The performance of Professional Tennis 

Players and the Tournament Theory : Empirical Evidence from the Best 30 ATP 

Players, International Association for Sport Economics 11th annual meeting, University 

of Stellenbosch, South Africa, 2-4 december 2009.  

- E.Barget & J-J.Gouguet (2009), Hosting Mega Sporting Events : which Legitimacy ? 

Contribution to the decision making process, 1st European Conference on Sport 

Economics, Centre d’économie de la Sorbonne, Université Paris 1 Panthéon Sorbonne, 

14-15 septembre 2009.  

- E.Barget (2009), The Economic Impact of Mega sporting Events and spectators profile 

: the case of the RWC 2007, 17th conference of the European Association for Sport 

Management, Amsterdam (Pays Bas), avec J-J.Gouguet, 16-19 septembre 2009.  

- E.Barget & J-J.Gouguet (8 juillet 2009), Impact économique des grands événements 

multi-sites : une analyse des disparités régionales, colloque de l’Association de Science 

Régionale de Langue Française (ASRDLF), Clermont-Ferrand, 6-8 juillet 2009.  

- E.Barget (2008), The costs-benefits of the RWC 2007 in France: the main results, 16th 

conference of the European Association for Sport Management, Heidelberg 

(Allemagne), 10-13 septembre 2008.  

- E.Barget & Gouguet (2008), The RWC 2007 in France : a cost-benefit analysis, 9th 

conference of the International Association for Sport Economists, Gijon (Espagne), mai 

2008. 

- E.Barget (2007), The likely impact of the RWC 2007 in France, 15th conference of the 

European Association for Sport Management, Turin (Italie), 12-15 septembre 2007.  

- D.Vailleau et E.Barget (2006), Sport and social indicators, 14th conference of the 

European Association for Sport Management, Chypre (Grèce), septembre 2006.  
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- E.Barget (2006), Toward an application of the tournament theory to professional tennis, 

7th conference of the International Association for Sport Economists, Bochum 

(Allemagne), mai 2006. 

- E.Barget (2004), The Relation Between Players and Organizers of the A.T.P. Tour 

Tournaments : An Application of the Tournament Theory to Professional Tennis, 12th 

conference of the European Association for Sport Management, 22-25 septembre 2004, 

Ghent, Belgique (proceedings). 

- E.Barget (2002), Les effets économiques du spectacle sportif dans les pays en voie de 

développement, 1er colloque international de management du sport organisé par 

l’Institut Royal de Formation des cadres de la Jeunesse et des Sports (en collaboration 

avec l’U.F.R.-S.T.A.P.S. de Dijon), Le sport vecteur de développement économique et 

social, communication, Rabat-Salé, 8 et 9 mars 2002. 

- E.Barget (2000), L’impact économique de la Coupe du monde 1998 en France, 

Colloque “ L’Euro 2000 de football en Belgique ” organisé par l’Université Libre de 

Belgique, Bruxelles, 27 avril 2000. 

 

- Communications sans actes 

 

- S.Chavinier & E.Barget (12 et 13 mai 2015), Les clubs professionnels : à 

l’intersection des logiques territoriale et sectorielle ; l’exemple du basket-ball en Pays 

de la Loire, Journées internationales de management du sport, du tourisme sportif et des 

loisirs actifs, STAPS de Dijon.  

- E.Barget, F.Clipet, C.Vial (12 et 13 mai 2015), Les Jeux Equestres Mondiaux FEI 

Alltech 2014 en Normandie : quels impacts économiques, sociaux et environnementaux 

pour le territoire ?, Journées internationales de management du sport, du tourisme 

sportif et des loisirs actifs, STAPS de Dijon. 

- -E.Barget & S.Chavinier (18 octobre 2014), Les déterminants du degré de 

diversification des ressources des clubs sportifs : une perspective européenne, 

Séminaire de Dynamique Economique du Sport, Université Panthéon Sorbonne / 

Université de Limoges.  

- E.Barget & A.Ferrand (16 et 17 juin 2011), L’impact économique des événements 

sportifs : une approche par les parties prenantes, colloque « Etat de la recherche en 

management du sport en langue française », UFR STAPS de Strasbourg. 

- E.Barget & S.Chavinier (16 et 17 juin 2011), Le financement du sport amateur : les 

facteurs explicatifs de la mixité des ressources, colloque « Etat de la recherche en 

management du sport en langue française », UFR STAPS de Strasbourg. 

- E.Barget (8 avril 2011), Quels effets économiques des stades pour les territoires ?, 

conférence « Clubs professionnels, stades et collectivités territoriales : quelles relations, 

quels enjeux ? Institut d’urbanisme de Grenoble, Grenoble. 

- E.Barget & A.Ferrand (26 mars 2010), Analyse de l’impact économique des 

événements sportifs internationaux – une approche par les parties prenantes, Séminaire 

de Dynamique Economique du Sport, Maison des sciences économiques, Université 

Paris X Panthéon Sorbonne, Université de Limoges, et Comité National Olympique et 

Sportif Français.  

- E.Barget (12 novembre 2009), Impact économique et utilité sociale des grands 

événements sportifs, 2èmes Journées de l’économie (Jéco), Fondation pour la recherche 

scientifique, Gagnants et perdants de l’économie du sport, Lyon, avec J-J.Gouguet.  

- E.Barget, M.Llorca, & Teste.T. (23 octobre 2009), La performance des joueurs de 

tennis professionnels et la théorie des tournois : une analyse empirique du circuit ATP 
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en 2007, présentation au séminaire de dynamique économique du sport, Université Paris 

X Panthéon-Sorbonne, Maison des sciences économiques.  

- E.Barget & T.Teste (3-5 avril 2008), Les déterminants de la performance des 

tennismen et tenniswomen professionnels : les apports de la théorie des tournois, 

Colloque International « Le tennis dans la société de demain », Faculté des Sciences du 

Sport de Dijon.  

- E.Barget (3-5 avril 2008), La contribution économique et sociale des événements 

tennistiques : comment les mesurer et en rendre compte différemment ?, Colloque 

International « Le tennis dans la société de demain », Faculté des Sciences du Sport de 

Dijon.  

- E.Barget & J-J.Gouguet (2008), The cost-benefit of the RWC 2007 in France : a new 

approach, Conférence annuelle de l’Association Française de Sciences Economiques 

(A.F.S.E.), Session invités, La Sorbonne, 19 septembre 2008.  

- -E.Barget & J-J.Gouguet (2008), Une analyse coûts-bénéfices de la Coupe du monde 

de rugby 2007 en France : cadrage méthodologique et cas pratiques, Colloque 

« Stratégies économiques du sport », Université Joseph Fourrier, Grenoble, 27-28 mai 

2008.  

- E.Barget & J-J.Gouguet (2007), Méthodologie de l’analyse coûts-avantages de la 

Coupe du monde de rugby 2007, Séminaire de Dynamique Economique du Sport, 

Maison des sciences économiques, Université Paris X Panthéon Sorbonne, 30 novembre 

2007.  

- E.Barget (2006), L’évaluation des spectacles sportifs : quelles évolutions depuis le 

début du millénaire, Journée d’étude sur la méta logistique des événements sportifs, 

CRO3S, UFR-STAPS d’Orléans, 2 mai 2006. Intervention mise en ligne sur 

http//www.marketing du sport (Revue francophone de management du sport). 

- E.Barget et D.Vailleau (2005), Le sport au service du développement équilibré des 

territoires : le cas du SAN Sénart et de 12 Pays du Poitou-Charentes, Colloque de 

l’A.C.A.P.S., Paris, novembre 2005.  

- E.Barget (2005), Le marché des prestations sportives, Les entretiens Nelson Paillou, 

Palais des Congrès de Bordeaux, organisé par la DRDJS et le CROS d’Aquitaine, 

Bordeaux, 7 avril 2005 (Publication des communications dans leur intégralité).  

- E.Barget (2005), Dotation des compétitions et performances des athlètes en sports 

individuels : les enseignements de la théorie des tournois, Journées thématiques du 

C.E.R.E.G.E., I.A.E. de Poitiers, 27 avril 2005. 

- M.Andrier, E.Barget, et D.Vailleau (2004), Diagnostic territorial des pratiques 

sportives, associer les acteurs, Colloque de la Société Française de Management du 

sport, U.F.R.-S.T.A.P.S. de Dijon, Dijon, novembre 2003. 

- E.Barget (2004), Diagnostic territorial des pratiques sportives dans les Pays du Poitou-

Charentes : méthode et principaux résultats, Forum Régional du Sport, Sous la 

Présidence de Ségolène Royal, Parc des expositions de Niort, 2 octobre 2004.  

- E.Barget (2003), Les effets économiques des spectacles sportifs dans les pays en voie 

de développement, Journées thématiques du C.E.R.E.G.E., I.A.E. de Poitiers, mars 

2003. 

- E.Barget (2000), La difficile prise en compte des nouvelles formes de pratiques, 

Colloque sur “ Le mouvement sportif face aux nouvelles formes de pratiques ”, organisé 

par le Comité Régional Olympique et Sportif et le Conseil Régional du Limousin, 

Limoges, mai 2000. 

- E.Barget (1999), La mesure de l’impact économique et touristique des activités 

physiques et sportives, Colloque sur “ Sport et développement touristique ” organisé par 
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le Comité Régional Olympique et Sportif et le Conseil Régional du Limousin, Limoges, 

octobre 1999. 

- E.Barget et J-J.Gouguet (1998), L’impact économique des événements sportifs – 

Revue critique de la littérature, Colloque “ Le sport de haute compétition à l’aube du 

troisième millénaire ”, organisé par l’Université de Saint Denis et le Centre de Droit et 

d’Economie du Sport de Limoges, Saint Denis, juin 1998. 

- E.Barget (1997), L’évolution des pratiques sportives et des stratégies sur le marché des 

articles de sport, colloque « Quels sports demain ? Pourquoi ? – Le marché, le corps, 

l’aventure », dans le cadre de la 5ème Université sportive de l'U.F.O.L.E.P - U.S.E.P., 

Bombannes, Juillet 1997. 

- E.Barget (1997), participation à un atelier de travail sur l’impact économique du sport, 

Centre international d’étude du sport, Neuchâtel, juin 1997. 

- E.Barget (1997), La coupe du monde de football 1998 à Bordeaux : un challenge pour 

les acteurs économiques locaux, Chambre de commerce et d’industrie de Bordeaux et 

Comité d’organisation de la Coupe du monde, présentation préalablement aux débats, 

Village coupe du monde, Bordeaux, octobre 1997. 

- E.Barget (1997), L’impact touristique des événements sportifs, Congrès national des 

professionnels du tourisme (S.K.A.L.), Montpellier, mai 1997. 

 

- Ouvrages scientifiques 

 

- C.Vial, E.Barget, J-J.Gouguet, F.Clipet (2016), L’impact économique social et 

environnemental des événements sportifs de petite et moyenne dimension : le cas des 

manifestations équestres, Editions IFCE, à paraître.  

- E.Barget (2012), L’économie des événements sportifs : nouvelles perspectives de 

recherche, Editions Universitaires Européennes, Sarrebruck, Allemagne, mai 2012, 

141p. 

- E.Barget (2012), L’évaluation économique du spectacle sportif : principes 

méthodologiques, Tome 1, Sarrebruck, Allemagne, mars 2012, 307p. 

- E.Barget (2012), L’évaluation économique du spectacle sportif : principes 

méthodologiques, Tome 2,Sarrebruck, Allemagne, mars 2012, 358p. 

- E.Barget & J-J.Gouguet (2010), Evénements sportifs : impact économique et social, 

collection Management et sport, De Boeck, Bruxelles, 462p. 

- E.Barget & J-J.Gouguet (2010), Impact économique et utilité sociale de la Coupe du 

monde de rugby 2007 en France, PULIM, Limoges, 386p. 

 

- Chapitres d’ouvrages scientifiques 

 

- E.Barget & F.Clipet (2015), Les enjeux de la transformation des phases finales d’un 

championnat régulier en un événement ponctuel : le cas des phases finales du Top 14 

de rugby, in P.Chaix (Ed.), Le nouveau visage du rugby professionnel français, 

L’Harmattan, Paris.  

- C.Vial, E.Barget & J-J.Gouguet (2015), Economic Impact of Equestrian Events : 

example from France, in R.Evans (Ed.), The new equine economy: growth in new 

sectors and activities in the 21th century, Wageningen Academic Publishers, Pays Bas.  

- -S.Chavinier, E.Bayle & Eric Barget (2015), Les clubs sportifs en France, in H.Van 

Der Welff (Ed.), Sports Clubs in Europe, Springer, 2015.  

- -E.Barget (2014), Robby Naish : légende vivante des sports de glisse et entrepreneur 

atypique, in Bayle.E. (Ed.), Les grands dirigeants et managers du sport, De Boeck, 

pp.415-425, Juin 2014.  
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- E.Barget (2011), L’impact économique des grands stades : simple argument politique 

ou réalité ?, in P.Chaix, Sport et collectivités territoriales, L’Harmattan, juin 2011.  

- E.Barget & J-J.Gouguet (2009), Une analyse coûts-avantages de la CMR 2007 en 

France : cadre méthodologique et cas pratique, J.Fontanel, L.Bensahel, & P.Chaix 

(Eds.) , Regards sur l’économie et le management du sport et des sportifs 

professionnels, L’Harmattan, Paris. 

- E.Barget (2009), La contribution économique et sociale des événements tennistiques : 

comment les mesurer et en rendre compte différemment ?, E.Bayle & L.Crognier (Eds.), 

Le tennis dans la société de demain, Edition AFRAPS, Montpellier. 

- E.Barget & T.Teste (2009), Les déterminants de la performance des tennismen et 

tenniswomen professionnels : les apports de la théorie des tournois, E.Bayle & 

L.Crognier (Eds.), Le tennis dans la société de demain, Editions AFRAPS, de 

Montpellier.  

- E.Barget (juin 2008), L’économie du sport, in E.Barget & D.Vailleau (eds), Le 

management du sport, théories et pratiques, De Boeck (Belgique), Collection New 

Management, juin 2008. 

- E.Barget (juin 2008), Optimiser l’accueil d’un événement sportif : la complémentarité 

de l’économie et de la géographie, in D.Vailleau & E.Barget (eds), Le management du 

sport, théories et pratiques, De Boeck (Belgique), Collection New Management, juin 

2008. 

- E.Barget (2006), The Economics of Tennis, in Handbook on the economics of sport, 

W.Andreff, S.Szymanski (eds), Edward elgar, Northampton, Etats-Unis. 

- E.Barget et J-J.Gouguet (2006), The Economic Externalities of Sport, in Handbook 

on the economics of sport, W.Andreff, S.Szymanski (eds), Edward elgar, Northampton, 

Etats-Unis. 

- E.Barget (janvier 2006), Les acteurs privés du sport (45 pages), Ouvrage coordonné 

par J-C.Lapouble, Le mémento du sport, Editions Weka.  

- D.Vailleau, E.Barget, M.Andrier (2005), Le diagnostic sportif territorial : associer les 

acteurs (30 pages), Ouvrage collectif dirigé par P.Bouchet et C.Sobry, Management et 

marketing du sport : du local au global, Villeneuve d’Ascq, Editions Septentrion.  

 

- Directions d’ouvrages 

 

- Eric Barget & D.Vailleau (eds.), Le management du sport, théories et pratiques, De 

Boeck (Belgique), Collection New Management, juin 2008, 381p. 

 

- Autres publications 

 

- E.Barget & S.Chavinier (2011), Analyse de la diversification des recettes des clubs 

sportifs : perspectives de recherches, contribution au dossier « Des ressources pour le 

sport de masse : Perspective Européenne », Jurisport, n°113, octobre 2011. 

- E.Barget (2011), Le marché des articles de sport et la crise économique, contribution 

au dossier « Crise économique : le sport face à l’obstacle, Jurisport, n°105, janvier 

2011, pp.28-30. 

- E.Barget (2010), L’impact économique de la Coupe du monde de football 2010, 

contribution au dossier « Economie de la Coupe du monde FIFA 2010 », Jurisport, 

n°95, février 2010, pp.23-25. 

- E.Barget (juillet 2009), L’économie du Tiers secteur, Revue juridique et économique 

du sport, rubrique « L’abécédaire… », n°91 (6 pages).  



10 

 

- E.Barget (mars 2009), Les Marques de sport, Revue juridique et économique du sport, 

rubrique « L’abécédaire… », n°90.  

- E.Barget (mars 2009), Présentation de l’ouvrage de P.BOUCHET & D.HILAIRET : 

Les marques de sport, Au fil des pages, Revue juridique et économique du sport, n°90, 

mars 2009.  

- E.Barget (mars 2008), Les retombées touristiques de la Coupe du Monde de Rugby 

2007, Revue Juridique et Economique du Sport.  

- E.Barget (décembre 2007), Recension de l’ouvrage de J-P.Callède et A.Menaut : Les 

logiques spatiales de l’innovation sportive : conditions d’émergence et configurations 

multiples (Maison des sciences de l’homme d’Aquitaine), Revue EPS. 

- E.Barget (2007), Recension de l’ouvrage de J-F.BOURG et J-F.NYS : Financement 

des clubs sportifs et stratégies des collectivités territoriales (Editions Territorial), Revue 

E.P.S. 2007, n°324, p.74. 

- E.Barget (2005), Recension de l’ouvrage d’A.LORET : Concevoir le sport pour un 

nouveau siècle : quelles stratégies de développement pour les organisations sportives ?, 

revue E.P.S., 2005, n°314, pp.74.  

- E.Barget (2004), Recension de l’ouvrage de C.SOBRY : Socio-économie du sport – 

structures sportives et libéralisme économique, revue E.P.S., n°308, p.74.  

- E.Barget (2003), Recension de l’ouvrage de J-F.BOURG et J-F.NYS : Financement 

des clubs sportifs et stratégies des collectivités territoriales (Dossier d’experts, CNFPT), 

Revue E.P.S., pp.73-74. 

- E.Barget (2000), Présentation de l’ouvrage de H.PREUSS : L’analyse économique des 

Jeux Olympiques, Au fil des pages, Revue juridique et économique du sport, n°56, 

septembre 2000. 

- E.Barget (1999), Analyse statistique du sport : 2 nouvelles contributions, Au fil des 

pages, Revue juridique et économique du sport, n°50, mars 1999. 

 

- Autres activités de publication  

 

- Conseiller éditorial De Boeck, collection « Management et sport », depuis septembre 

2008, avec T.Zintz & A.Ferrand. Expertise de 5 à 10 propositions d’ouvrages chaque 

année. 

- Le Mémento du sport : pratique de l’animation sportive, WEKA, Paris, depuis mai 

2005. 

- Coordination du numéro spécial de la Revue Européenne de Management du Sport sur 

« Le management des événements sportifs », n°36, 14 janvier 2013. Coordination avec 

Sabine Chavinier. 

 

- Thèses 

 

- Université de Limoges, Fabien CLIPET, « Les effets des événements sportifs sur le 

tissu entrepreneurial : une application aux manifestations équestres », thèse débutée en 

octobre 2013 

 

- Rapport de recherche 

 

- Programme Sport, santé, bien-être, Université de Poitiers, COMUE, à partir de 

novembre 2014. 
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- IDG Canada (à partir de novembre 2015), Membre d’un groupe de recherche sur la 

thématique “Examining the Potential Impacts of Sport Events on Host Communities » 

collaboration Canada, Pays, France (Ryan Snelgrove, Marijke Taks, Paul Hoover).  

- GIP JEM Normandie 2014 et Conseil Régional de Basse Normandie (2014), Impact 

économique, social et environnemental des Jeux Equestres Mondiaux, Coordination de 

l’étude avec C.Vial-Pion, septembre 2014. Fin prévue en décembre 2015.  

- Ligue Nationale de Rugby (2013), « L’impact économique des demi-finales du Top 

14 sur l’agglomération de Nantes », Responsable scientifique de l’étude avec Sabine 

Chavinier. 

- Angers Loire Métropole (2013), « Poids économique du sport et innovation dans 

l’agglomération angevine », Responsable scientifique de l’étude avec Sabine Chavinier.  

- Conseil Régional Pays de la Loire (2011-2012), « Contribution à la rationalisation 

des aides publiques de la Région Pays de la Loire à la filière et aux sportifs de haut 

niveau », Responsable scientifique de l’étude avec Sabine Chavinier.  

- Conseil Régional Pays de la Loire (2011-2012), « Redéfinition des critères de 

subvention de la Région des Pays de la Loire aux clubs sportifs de sport de haut 

niveau », Responsable scientifique de l’étude avec Sabine Chavinier.  

- Programme « Cheval et territoire » (programme sur 2010-2014), INRA de 

Montpellier et Haras nationaux, expertise scientifique pour les travaux sur l’impact 

social économique et environnemental des manifestations équestres sur les 4 ans, avec 

Jean-Jacques Gouguet. 

- Commission Européenne (2010), Étude sur les obstacles au financement du sport dans 

le marché intérieur, étude coordonnée par Eurostratégie (BIPE), CDES, Amnyos, 

participation aux deux dernières phases (3 et 4) de l’étude pour le compte du CDES : 

enquête sur le financement des clubs de 6 disciplines sportives dans 10 pays européens 

(méthodologie, suivi, et rédaction). 

- Fédération Française de football (2009), Rapport sur la formation dans le football 

amateur, Centre de droit et d’économie du Sport, contribution à l’élaboration de la 

méthodologie et à la rédaction du rapport final.  

- Conseil Général de Moselle (2009), Les parties prenantes et l’impact économique de 

l’open de Moselle, Etude réalisée dans le cadre du Pres Centre Atlantique en 

collaboration entre le CEREGE de l’IAE de Poitiers (A.Ferrand), et le CDES de 

l’Université de Limoges (E.Barget).  

- UFOLEP (2009), Mise en place de l’observatoire national de l’UFOLEP, coordination 

du travail de terrain sur les compétitions UFOLEP, pour le CDES.  

- Conseil Régional du Limousin & DRDJS Limousin (2008), Le sport et les seniors, 

observatoire du sport en Région Limousin, coordination du travail de terrain pour le 

CDES.  

- D.I.G.E.S. (Délégation Interministérielle aux Grands Evénements Sportifs) (juin 

2008), L’impact économique de la Coupe du Monde de Rugby 2007, Etude réalisée par 

le Centre de Droit et d’Economie du Sport (Barget / Gouguet).Elaboration de la 

méthodologie, coordination du travail de 8 responsables scientifiques régionaux, 

traitement des données, rédaction du rapport national.  

- Plaquettes de communication de 8 et 30 pages diffusée en français, anglais, allemand. 

- Présentation des résultats lors de la réunion des Directeurs Européens des Sports, dans 

le cadre de la Présidence française de l’Union Européenne, Versailles, 30 octobre 2008.  

- Présentation des résultats lors de la réunion des Ministres Européens des Sports, dans le 

cadre de la Présidence française de l’Union Européenne, Biarritz, 26-28 novembre 2008 

- Présentation des résultats lors de la conférence de presse de la FFR et de l’International 

Rugby Board (IRB), Marcoussis, 18 novembre 2008.  
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- SICOVAL. (Intercommunalité de l’agglomération Toulousaine) (2005-2006), 

Diagnostic du sport sur le territoire du S.I.C.O.V.A.L., Etude réalisée par D.Vailleau et 

E.Barget avec la collaboration du CREPS de Toulouse.  

- Conseil Nautique Régional du Poitou-Charentes (2005), Contribution à une politique 

nautique en Poitou-Charentes, CROS Poitou-Charentes, Etude coordonnée par E.Barget 

et D.Vailleau, avec la participation des étudiants en master management du sport de 

Poitiers.  

- Conseil Régional Poitou-Charentes (2004), Propositions de politique sportive des 

Pays du Poitou-Charentes, étude réalisée par l’équipe du CEREGE (IAE de Poitiers), 

avec la participation de l’Institut Atlantique d’Aménagement du Territoire (I.A.A.T.), 

mai 2004. 

- S.A.N. de Sénart (2003), Aide à l’élaboration d’une politique sportive de la ville 

nouvelle, étude réalisée par l’équipe du CEREGE (I.A.E. de Poitiers), mai 2003.  

- Communauté urbaine du Creusot-Montceau (2003), Le schéma territorial des sports 

de la communauté urbaine, étude réalisée par l’équipe du C.D.E.S. de Limoges, avril 

2003. 

- GIP-SEPO (2000), Le statut professionnel des sportifs de Haut Niveau, 2000. 

- Conseil Général de Haute-Vienne (1999), Les politiques sportives des Conseils 

Généraux – Eléments de réflexion, étude réalisée par l’équipe du C.D.E.S. de Limoges, 

1999. 

- Direction Régional de la Jeunesse et des Sports (1999), Schéma de services collectifs 

du sport – Contribution du Limousin, rapport réalisé par l’équipe du C.D.E.S. de 

Limoges, 1999. 

- Conseil Régional du Limousin et SIEPAL (Syndicat Intercommunal d’Etude et de 

Programmation de l’Agglomération de Limoges) (1999), Les équipements sportifs dans 

l’agglomération de Limoges : étude des besoins et recherche de localisation optimale, 

étude réalisée par l’équipe du C.D.E.S. de Limoges, 1999. 

- Ministère de la Jeunesse et des Sports et Conseil Régional du Limousin (1995-

1999), Mise en place d’un observatoire économique du sport, soit 5 études sur la 

période, travail réalisé par l’équipe du C.D.E.S. de Limoges. 

- Ministère de la Jeunesse et des Sports et Conseil Régional du Limousin (1994), 
Elément de réflexion pour une politique sportive régionale : la pratique, les 

équipements, l'encadrement, étude réalisée par l’équipe du C.D.E.S. de Limoges, 1994. 

- Conseil Economique et Social Limousin (1993), L'impact économique du sport en 

Limousin, étude réalisée par l’équipe du C.D.E.S. de Limoges, 1993. 

 

- HDR : 

 

- 2011 : Habilitation à diriger des recherches « De l’évaluation économique des méga-

événements sportifs : contribution aux politiques d’accueil », 12 décembre 2012, 

Faculté de Droit et des Sciences Economiques, Université de Limoges. 

 

- Cours : 

 

- Département STAPS de l’Université de Limoges : cours de licence sur les sites de 

Limoges et Brive à partir de février 2008. 

- Département STAPS de l’Université de Limoges : cours sur la licence management 

en formation continue au Centre d’Excellence du CAB, à partir de février 2008. 
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- Faculté des Sciences du Sport de Poitiers (2001-2008) cours de licence et master en 

tant qu’attaché temporaire d’enseignement et de recherche du 1er septembre 2001 au 1er 

février 2003, et maître de conférences à partir du 1er février 2003 : 

- U.F.R. STAPS de Dijon (mars 2008), Séminaire sur « Les techniques de mesure des 

retombées économiques et sociales des événements sportifs », Master 2 « Management 

du sport ». 

- U.F.R. STAPS de Nantes (de 2000 à 2007), Responsable du module de master 1 

« Economie du sport et des loisirs ”, (18 heures). 

- U.F.R. S.T.A.P.S. de Rouen (2001), D.E.S.S. de Management du sport professionnel, 

intervention sur « L’économie du sport professionnel », (12 heures). 

- U.F.R. STAPS de Caen (2001), D.E.S.S. management du sport, intervention sur 

« L’évaluation économique du spectacle sportif », janvier 2001 (6 heures). 

- Département STAPS de l’Université de Limoges (1999-2000), Responsable du 

module “ Système économique du sport ” en maîtrise (16 heures) en 1999, Intervention 

en 1999 et 2000 en DEUG 2 et en Licence sur le thème “ Sport et médias ” et “ Sport, 

développement économique et aménagement du territoire ” (10 heures).  

- Université de la République à Montevideo, et Université Nationale de l’Est à 

Asuncion (mars 2012, mars 2014, mars 2016), Master 2ème année « Droit, économie et 

gestion du sport » délocalisé en Amérique latine, Interventions de 16h sur « L’impact 

économique et l’utilité sociale des événements sportifs : illustration sur le cas du 

Dakar », à Montevideo (Uruguay), et Punta Del Este (Paraguay).  

- Centre de droit et d’économie du sport (2013), Master 2ème année « Droit, économie 

et gestion du sport, Interventions sur « L’impact économique et social des méga-

événements sportifs : l’exemple des demi-finales du Top 14 de Rugby, (2 heures), dans 

le cadre du séminaire « Institutions sportives : leurs missions de régulation ». 

- Faculté de droit et des sciences économiques de Limoges (2012 et 2013), Cours en 

« informatique appliquée » (10h), master professionnel en formation continue 

BRMCCPRO (chargés de clientèle dans le domaine bancaire).  

- Centre de droit et d’économie du sport (2011), Master 2ème année « Droit, économie 

et gestion du sport, Interventions sur « Convergences et divergences du droit et de 

l’économie du sport » (3heures), dans le cadre du séminaire « Introduction au droit et à 

l’économie du sport, septembre 2011. 

- Centre de droit et d’économie du sport (2010), DU « Stadium managers », 

intervention sur « les aménités et les retombées économiques des grands stades » (3 

heures), Limoges, juin 2010. 

- Centre de droit et d’économie du sport (2008 – 2012), Master 2ème année « Droit, 

économie et gestion du sport, Interventions sur « La valeur économique totale des 

événements sportifs » (3 heures), et sur « Pratiques sportives et marchés du sport » (3 

heures), dans le cadre du séminaire « Institutions sportives : leurs missions de 

régulation ». 

- ENS Cachan – délocalisation à Rennes (2010), intervention dans le cadre de la 

préparation de l’agrégation d’EPS, sur le thème « L’économie du sport de la seconde 

guerre mondiale jusqu’à nos jours » (6 heures), Epreuve 1 : les rapports entre 

l’économie, le sport, et l’EPS.  

- INSEP & Université de Lyon 2 (2008), Master 2 « Management des Organisations 

Sportives », Intervention sur« Méthodologie et aspects organisationnels de l’étude sur 

l’impact économique de la Coupe du monde de rugby », dans le module « Encadrement 

et direction de structures et d’organismes sportifs - méthodologie de la recherche 

statistique » (3 h), Paris, 20 novembre 2008.  
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- INSEP & Université de Paris XII (2008), Master 2 management du sport, Intervention 

sur « Le contexte du sport de haut niveau », dans le module « Contexte du sport de Haut 

niveau », (3h), Paris, 25 novembre 2008.  

- Centre de droit et d’économie du sport (1994-2000), DESS « Formation juridique et 

économique aux professions du sport » : 

- Interventions de 1994 à 2000 dans le séminaire “ Analyse économique du sport ” (8 

heures) ; 

- Codirection du séminaire “ Sport, aménagement du territoire et environnement ”, de 

1998 à 2000 (24 heures). 

- E.S.C. Nantes Atlantique (1997), Mastère de gestion des organisations sportives, 

intervention sur « Les diverses approches de l'économie du sport », 1997 (18 heures). 

- CREPS de Poitiers (2007), Préparation au professorat de sport, (3h).  

- CREPS de Limoges (2003 et 2004), Préparation au professorat de sport, (3h).  

- CREPS de Poitiers (2003), Préparation au professorat de sport, décembre 2003, (6h).  

- CREPS de Poitiers (2000), Préparation B.E.E.S.2, février 2000 (6h). 

- CNFPT (2008), Préparation au concours de Conseiller territorial des A.P.S., 

intervention sur « Les retombées économiques de la Coupe du Monde de Rugby 2007 

en France », Poitiers, novembre 2008 (4h). 

- CNFPT (2002 et 2000), Préparation au concours de Conseiller territorial des A.P.S., 

intervention sur « Les évolutions récentes du sport », Poitiers, février 2002 (9h). 

- CNFPT (1999), intervention sur « Le contrôle de gestion des clubs sportifs », Poitiers, 

mai 1999 (6h). 

- CNFPT (1997), intervention en relation avec le Ministère des affaires étrangères 

(auprès de professeurs de sport libanais), sur « le financement du sport », Limoges, (6h).  

- CROS Limousin (1999), formation des bénévoles au management, avril 1999 (2h). 

- Ecole des professionnels Intersport (1995), formation du personnel sur « Le marché 

des articles de sport », Evry, (18h). 


